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Bangkok – Ballade à vélo à travers le vieux 
Bangkok (15km) – (5 heures)

Guide anglophone local

Notre excursion de 5 heures en vélo et en bateau vous fera découvrir les différents visages de 
Bangkok. De l'exploration du quartier animé de Chinatown aux plantations tranquilles, oubliées et 
verdoyantes. Entre-temps, nous explorerons la "Venise de l'Est" en bateau longtail et dégusterons un 
savoureux repas thaïlandais.

Découvrez toutes les merveilles de la visite en traversant à vélo l'environnement frénétique du marché 
de Chinatown. Nous conduisons notre vélo à travers des ruelles étroites et des petites rues secondaires. 
Laissez ensuite les bateaux classiques à longue queue nous transporter plus loin dans le Bangkok 
campagnard. Découvrez pourquoi cette ville est souvent désignée comme la "Venise de l'Orient". Notre 
croisière nous fera découvrir la façon de vivre des Thaïlandais sur les canaux, tel qu'il existait autrefois. 
Des scènes de maisons traditionnelles en bois sur pilotis, des mères faisant leur toilette quotidienne et 
leurs enfants pataugeant pour échapper à la chaleur tropicale nous frapperont par leur innocence et 
leur gentillesse.

Après cette pause agréable, notre tour à vélo continue à travers des coulées vertes luxuriantes, à la 
découverte des plantations oubliées de cette grande ville. Surprenante non seulement par sa beauté, 
mais aussi par sa proximité avec la métropole tentaculaire, cette balade paisible nous laissera 
agréablement rafraîchis pour notre retour tout aussi passionnant à Chinatown.

Notre programme :

- Départ à 07.00am ou 13.00pm (vous vous rendrez par vos propres moyens à notre bureau)
- Rencontre avec votre guide anglophone
- Inclus : Vélo – Casques enfant/adulte (si souhaité) – Boissons rafraîchissantes et en-cas en cours de 
route  - traversée de la rivière en ferry  Promenades en bateau longTrail – Repas savoureux Thaïlandais 

- 2.300 TH/PERS minimum 2 pax par en groupe non privé
- ENFANT MOINS 12 ANS 1.850TH 

Excursion/Tours sujets à d’éventuelles modifications en fonction de la Météo ou d'autres paramètres sans en affecter le 
programme. En cas d'annulation pour mauvais temps les tours seront réorganisés aux mieux suivant les dates réservées.
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